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Statut
Enseignante contractuelle à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville –
Disciplines : Ville et territoire, et Outils informatiques
Chercheure à l’IPRAUS (Institut Parisien de Recherche : Architecture, Urbanistique, Société) – UMR
AUSSER 3329
Architecte, exerçant en profession libérale depuis 1986

Formation universitaire
Architecte DPLG - diplômée en 1979 à l’Unité Pédagogique d’Architecture de Toulouse (31)
Initiation à la sémiotique et début de formation à l’informatique, Laboratoire d’Architecture N°1 à
l’École d’Architecture de Paris La Villette, 1984 –1985

Enseignements et responsabilités pédagogiques
Responsabilité et enseignement sur les Systèmes d'Information Géographique – SIG – cours et TD
SIG - Lecture et Représentation des Territoires Habités (2ème semestre - 2ème année de Licence)
SIG - Encadrement de travaux servant le projet ou le mémoire (Master)
SIG - Analyse et Représentation des Territoires Habités (DSA Architecture et Projet Urbain)
Autres enseignements
Intensif d’urbanisme Données, représentation, projet – dir. B Mariolle (1er semestre - 3ème année de
Licence)
Atelier Métropoles d’Asie - workshop à Shanghai (DSA Architecture et Projet Urbain)
Séminaire annuel Métropoles d'Asie (réseau Métropoles d'Asie Pacifique / DSA Architecture et Projet
Urbain)
Pour l’ENSA PB et l’EIVP
Cours et travaux dirigés : le SIG 2D, 3D – Licence Professionnelle ACPAE
Formation continue professionnelle en SIG, 3 stages

Thème de recherche
Articulation et interdépendance entre le projet et les outils de projet, l’expérience des outils
numériques.

Publications
2015, en cours - Virtual Shanghai – Collection IPRAUS. Second volet sur les Réseaux ferrés et pôles
d’échanges en corrélation avec la publication papier ci-dessous ; plateforme de recherche et de ressources
géolocalisées à ENS Lyon avec l’Institut d’Asie Orientale
2015, en cours – Publication sur les Réseaux ferrés et pôles d’échange, PARIS / SHANGHAI avec Anne
Grillet-Aubert et le Professeur YU Zhuang – CAUP Tongji Shanghai. Trois critères d’analyse, trois échelles
de cartographie
Publication juin 2015 Développement de TCSP sur rail et maîtrise de l’étalement urbain– Mobilités dans
les régions urbaines – Recherche menée sur 4 régions urbaines à quatre échelles : Bruxelles, Milan, Paris et
Washington ; pour l’IPRAUS-UMR AUSser 3329 – responsable du livret de cartes pour A.Grillet Aubert
resp. Scientifique - http://www.editions-recherches.com/sommaire.php?id=135
2012-13 Valorisation du SDRIF - Projet de cartographie interactive pour grand public. Avec
MUCHOMEDIA / STRATA. Réalisation du prototype en sélection finale (3 équipes) à l’appel d’offre de la
région IDF pour la mise en ligne de l’interface de valorisation. http://vimeo.com/61792850
2010-13 Virtual Shanghai – Collection IPRAUS. Sur le grand territoire de Shanghai, plateforme de
recherche et de ressources géolocalisées ; Janvier 2011, avec l’Institut d’Asie Orientale ENS Lyon
Responsable pour l’IPRAUS -UMR AUSser 3329 - http://www.virtualshanghai.net/IPRAUS/Overview

Conférences depuis 2012
01-10-14 Conférence francophone SIG 2014 organisée par ESRI France – Intitulé : "La cartographie dans le
projet urbain, un langage à partager entre concepteurs, acteurs et citoyens",
http://sig2014.esrifrance.fr/iso_album/sig_esri_2014_blaurencin.pdf
15-10-13 Séminaire « Architecture, Histoire, Techniques, Territoires, Patrimoines » (AHTTEP), ENSA Paris
La Villette Responsable Karen Bowie – Intitulé : "Les dessous de la recherche"
https://dpearea.wordpress.com/2013/11/13/immersion-ahttep-seance-du-15-novembre/
07-06-13 Séminaire organisé par l’IPRAUS « Penser les représentations visuelles des espaces habités » SIG ARTH : "Système d’information Géographique – Analyse et Représentation de Territoire Habité –
Volet Virtual Shanghai " - http://umrausser.hypotheses.org/768
2007-13 Organisation du séminaire annuel -Métropoles d’Asie Pacifique – IPRAUS UMR AUSser 3329
Contributions depuis 2012
- 2013 - Virtual Shanghai - http://www.virtualshanghai.net/IPRAUS/Overview
- 2012 - "Habiter le grand territoire chinois – grande vitesse temps long" - (accèdez au programme du
séminaire)

